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1. Rapport des activités de la Commission de la démocratie et de la paix pour la 
période 2013-2014 

 

1.1. Programme des missions d’observation électorale 
 
À la demande des membres de la Commission de la démocratie et de la paix, le Secrétariat du Québec a 
produit un Bilan du programme des missions d’observation électorale de la COPA. Ce document a été 
déposé lors de la réunion de la Commission de la démocratie et de la paix ayant eu lieu à Santa Fe, en 
Argentine, les 12 et 13 avril 2012. 
 
À la suite de l’adoption des 12 recommandations contenues dans le bilan, le Secrétariat du Québec s’est 
employé à la mise en œuvre de celles-ci. À ce jour, la vaste majorité des recommandations sont 
entièrement ou partiellement appliquées. Certaines d’entre elles impliquent des changements au 
Règlement sur les missions d’observation électorale. Ces changements doivent être adoptés par les 
membres de la Commission d’abord et par le comité exécutif de la COPA ensuite. La réforme du 
Règlement est présentée dans le cadre de la présente assemblée générale. 
 
À la suite de la XIIe Assemblée générale de la COPA, tenue à Brasília, du 13 au 16 octobre 2013, la 
Commission a adopté une recommandation pour l’envoi d’une mission d’observation électorale en 
Colombie, à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle du 25 mai  2014. Le Secrétariat du 
Québec, en collaboration avec la présidence de la COPA, a effectué diverses démarches visant à obtenir 
une invitation de la part des autorités électorales de la Colombie, en vue d’y envoyer une délégation 
internationale et pluripartite de parlementaires observateurs des Amériques. Faute d’une réponse des 
autorités électorales, la mission n’a pas eu lieu. 
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1.2. Réunion de la Commission de la démocratie et de la paix, Paramaribo, Suriname, 29 
janvier au 1er février 2014 

 
Le secrétariat de la Commission a préparé la tenue des réunions de la Commission de la démocratie et de 
la paix et de la Commission de la santé et de la protection sociale à Paramaribo, au Suriname, du 29 
janvier au 1er février 2014. Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions avant la date limite, l’activité a été 
reportée à une date ultérieure.  
 
Le Secrétariat a également poursuivi son travail de recherche sur les thèmes abordés par la Commission 
de la démocratie et de la paix, c'est-à-dire le Traité sur le commerce des armes, les législations électorales 
dans les Amériques et l’outil d’autoévaluation à l’usage des parlements des Amériques.  
 
Le Secrétariat du Québec de la COPA invite les parlements qui le souhaitent à participer à cet exercice 
d’autoévaluation. Le document est disponible sur le site Internet de la COPA, www.copa.qc.ca .  
 

1.3. Réunion de la Commission de la démocratie et de la paix, Asunción, Paraguay, 4 novembre 
2014 

 
Tel que prévu dans le plan de travail 2013-2014, la Commission a poursuivi l’étude du thème du Traité 
sur le commerce des armes. Afin de préparer le contenu de la réunion de la Commission à l’occasion de la 
présente assemblée générale, le Secrétariat de la Commission a poursuivi son travail de recherche et 
d’analyse sur le thème, en collaboration avec la coordonnatrice régionale pour le projet sur les armes 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), 
Mme Lucia Cónsoli.  
 
Afin de permettre aux parlementaires d’approfondir davantage leurs connaissances sur ce thème, la 
présentation offerte par Mme Cónsoli est davantage consacrée aux divers instruments juridiques 
internationaux en matière de commerce des armes. Par ailleurs, la présentation vise à fournir divers 
outils aux parlementaires, notamment des modèles de législations en la matière.  
 

1.4. Collaboration administrative avec le Département de la coopération et de l’observation 
électorale (DECO) de l’Organisation des États américains (OEA) 

 
Au début de l’année 2014, la Commission et le DECO ont procédé à un échange de lettres visant à établir 
un plan de travail commun. Ce plan prévoyait notamment que le DECO fournisse un expert sur le thème 
des législations électorales. Or, ce thème n’a pu être abordé compte tenu du report de la réunion de la 
Commission qui devait avoir lieu au Suriname, du 29 janvier au 1er février 2014.  
 
Toutefois, le Secrétariat de la Commission a maintenu des contacts avec les experts du DECO afin de 
préparer l’étude du thème de la prochaine année, en plus d’échanger des informations sur l’observation 
électorale.  
 

http://www.copa.qc.ca/
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2. Plan de travail de la Commission de la démocratie et de la paix pour la période 
2014-2015 

 
2.1. Tenue d’un atelier portant sur les législations électorales dans les Amériques 

Dans le cadre de la prochaine réunion annuelle de la Commission et s’inscrivant dans la volonté pour 
l’OEA et la COPA d’établir une collaboration plus étroite en matière d’observation électorale, il est 
proposé de tenir un atelier à l’intention des parlementaires sur les différentes législations électorales des 
Amériques.  

Des experts de l’OEA seraient invités à donner une formation sur les diverses législations électorales et 
sur les possibles améliorations à y apporter, à la lumière de l’expérience de l’OEA en matière électorale et 
des nombreuses recommandations émises dans les différents rapports de mission d’observation 
électorale. 

Compte tenu que plusieurs sous-domaines se rattachent au thème des législations électorales, la 
commission se penchera plus spécifiquement sur le thème du rôle des médias de communication dans les 
campagnes électorales et leur règlementation. 

2.2. Poursuite de la mise en œuvre du bilan des MOE de la COPA 

La présidence et le Secrétariat de la Commission s’engagent à poursuivre la mise en œuvre des 12 
recommandations contenues dans le Bilan du programme des MOE de la COPA et à en faire rapport lors 
de la prochaine réunion annuelle de la Commission. 

2.3. Recommandation sur la prochaine mission d’observation électorale 

Selon les critères présentés dans le rapport sur les missions d’observation électorale de la COPA lors de la 
réunion du Comité exécutif tenue à Mexico en 2006, la Commission de la démocratie et de la paix 
recommande l’envoi d’une mission d’observation électorale à l’occasion de l’exercice démocratique 
suivant : 

 Élections législatives mexicaines, le 7 juin 2015. 

2.4. Promotion de l’Outil d’autoévaluation  

La présidence et le Secrétariat de la Commission s’engagent à poursuivre la promotion de l’Outil 
d’autoévaluation à l’usage des parlements des Amériques et invitent les parlementaires à faire l’exercice 
auprès de leur assemblée parlementaire respective. Rappelons que les parlementaires sont libres de faire 
rapport à la Commission de la démocratie et de la paix sur la situation de leur institution. 

Le Secrétariat de la Commission se met à l’entière disposition de tout parlementaire intéressé pour 
l’accompagner dans l’exercice ou pour lui fournir de l’information sur le sujet.  

2.5. Veille des situations de crise dans les Amériques  

La Commission de la démocratie et de la paix a également comme mandat d’effectuer une veille des 
situations de crise politique dans les Amériques. 

Au cours de la prochaine année, la Commission entend poursuivre la veille et étudier toutes questions 
liées à la démocratie et à l’état de droit. Les parlementaires de la COPA sont également invités à soumettre 
des thèmes d’étude. 
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ANNEXE 
 

Échéancier des travaux de la Commission de la démocratie et de la paix 
 
 
1. XIIIe Assemblée générale 

 

Lieu : Asunción, Paraguay 

Date : Mardi, le 4 novembre 2014 

Contenu :  

 Thème : Le Traité sur le commerce des armes et les Protocole contre la Fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu  – Conférencière invitée : Mme Lucia Gomez Consoli, coordonnatrice régionale 
pour l’équipe sur les armes à feu de l’Amérique latine pour les Nations Unies; 

 Présentation et adoption de la résolution sur le cadre normatif régional et international en 
matière de commerce d’armes 

 Recommandation sur la prochaine mission d’observation électorale. 

 

2. XIVe Assemblée générale 

 

Lieu : à déterminer 

Date : à déterminer 

Contenu :  

 Atelier sur les législations électorales 

 
3. Mission d’observation électorale 2014-2015 
 
Mexique : Élections législatives fédérales, 7 juin 2015 


